LES ÉCO-GESTES DE LA MOBILITÉ
Le quiz qui rend vos déplacements plus respectueux de l’environnement !

#1 --- Sur un 2 roues motorisé, lequel de ces facteurs permet de limiter vos émissions de
gaz à effet de serre ?
A. Des pneus bien gonflés / B. Une conduite sans trop d’accélérations / C. Un bon entretien
BONNE RÉPONSE : LES 3 !

#2 --- Vos valises peuvent vous permettre de faire des économies de carburant. VRAI
OU FAUX ?
BONNE RÉPONSE : VRAI
Plus vos bagages sont légers, moins votre moyen de transport consomme de carburant.

#3 --- Quelle est l’autonomie moyenne d’un vélo électrique ? A. Environ 8 km / B.
Environ 80 km
BONNE RÉPONSE : Environ 80 km / Et ce n’est pas son seul atout !
Moins polluant et bruyant qu’un scooter / Zéro consommation de carburant / Idéal dans les
côtes

#4 --- Votre mobile peut vous permettre de rendre vos déplacements plus
écoresponsables. VRAI OU FAUX ?
BONNE RÉPONSE : VRAI
Certaines applications vous permettent de connaître les horaires des transports en commun.
Si un bus arrive près de chez vous, prenez-le plutôt que de demander à vos parents de vous
emmener en voiture à votre rendez-vous.

#5 --- On écrit plutôt : A. Co-voiturage / B. Quo-voiturage / C. Covoiturage
BONNE RÉPONSE : C. Covoiturage
Le covoiturage est un très bon moyen de réduire le nombre de voitures sur les routes et
donc les émissions de gaz à effet de serre. Un bon réflexe pour aller au cinéma ou à un
concert avec des amis.

#6 --- Pour les vacances, le moyen de transport le moins polluant est : A. Le train B.
L’avion

BONNE RÉPONSE : le train
En moyenne, le train émet 10 fois moins de gaz à effet de serre que l’avion.

En résumé :
Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre d’un 2 roues motorisés : pneus bien
gonflés, peu d’accélérations et bon entretien.
Voyagez léger : moins vos bagages sont lourds, moins votre moyen de transport consomme
du carburant.
Les atouts du vélo électrique : moins polluant et bruyant qu’un scooter ; / pas de
consommation de carburant ; / une autonomie moyenne de 80 km.
Pour vos rendez-vous, 2 bons réflexes : le covoiturage et les applications donnant les
horaires des transports en commun.
Pour les vacances, préférez le train à l’avion qui émet en moyenne 10 fois plus de CO2.

